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region est hache"e de failles et divisee en blocs bascule's ou plisses.5 Les failles interessent certainement les formations e"ruptives an-ciennes et, en certains points, les formations meme rfoentes, & 1'exclusion des coulees de basalte quaternaire qui suivent le fond des valises (coupes, Fig. 6). Le point le plus dSprime" semble corres-pondre au lac Tellowstone, ou le soubassement serait au niveau actuel des plaines du Montana et de la Snake. II y a la un ve"ri-table ombilic, qui a du se creuser encore jusqu'a une pe"riode re-cente, entrainant la surface eroded des coulees et de"ter-minant un ennoyage des val-l£es, qui forment les digita-tions du lac.
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fig. 4.   Esquisse des profondeurs du lac Yellowetone
Oourbes de 26 en 25 m, trao€ea d'aprSs lea Bondages da Survey de Hay den. Les ion da da plus de 75 m. sont marques en
Les Bondages donna's par Holmes6 et qui n'ont mal-heureusement pas etc" reported sur la carte topograpbique du Pare, non plus que sur les folios ge"ologiques, indiquent des profondeurs de 70 et 80 m. qui se retrouvent dans tous les bras explores (Fig. 4). Cette concordance des profondeurs maxima parait un argument se'rieux en favour de ITiypotbise de 1'ennoyage d'un re"seau de vallees, & la suite d'un affaissement affectant assez uniforme'ment toute la surface du bassin lacustre.
Apres la cuvette du lac Tellowstone, le point tectoniquement le plus de"prim6 de la region est le fosse" qui limite au nord I'aire de"-prime'e du Pare et qui est suivi, pendant 35 km. environ, par la riviere Tellowstone. Le soubassement volcanique s'abaisse ici brusquement de 1500 m. au sud du Buffalo Plateau. Cette brusque de"nivellation est encore si marque'e dans la topographie qu'elle represents un des
b Outre le foho Tellowatone National Park, dfija citfi, on s 'est servi d«H folios Absaroka (No. 52), comprenant les feuilles Orandall et Ishawooa au 1:125 000, et du folio Livmgston au 1:250 000 (No. 1).
6 Les profondeurs (en fathoms") sont porte"es sur la carte topographique de Gannett accompagnant le rapport de Holmes d6ja cite*.

